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La pr6sente invention se rapporte & une composition de soin et/ou de traitemeni et/ou de

maquillage do la peau» y compris du cuir chevelu. et/ou des I6vres du visage des dtres

humains. contenanl une phase grasse liquide gelifi6e par un polym6re particuher et se

pr6sentant notamment sous forme d'un stick de rouge & Ifevres. dont Pappltcatwn conAjrt

5 A un d6pdt brillant et non-migrant.

Dans les produits cosmdtiques ou dermatologiques. il est courant de trouver une phase

arasse liquide structurde. d savoir g6lifide et/ou rigldifide ; ceci est notamment le cas

dans les compositions sdides comme les d6odorants. les baumes et les rouges i I6vres,

10 les produits anti-ceme et les fonds de teint coui^s. Cette structurabon est obtenue
^

{•aide de dres ou de charges. Malheureusement. ces cires et charges ont tendance d

matifier la composition, ce qui n'esl pas toujours souhaitable en partculier pour un rouge

i Idvres : en effet. les femmes sont toujours ^ la recherche d'un rouge a I6vres sous

forme de 'bdton ddposant un film da plus en plus brillant.

Par phase grasse liquide. au sens de ta demande. on entend une phase grasse liquide &

temperature ambiante (25'C), compose d'un ou plusieurs corps gras liquides &

temperature ambiante. appelAs aussi huiles, compatibles entre eux.

20 U structuration de la phase grasse liquide permet en particulier de limiter son exsudatlon

des compositions solides et. en plus, de limiter. aprfes ddpflt sur la peau ou les lAvres. la

migration de cette phase dans les rides et ridules ce qui est particuhftrement recherch*

pour un rouge & Iftvres. En etfet, une migration importante de la phase grasse liquide,

charg6e de matiferos cotorantes. conduit k un effet inesthilique autour des I6vres,

25 accentuant particuliftrement les rides et tes ridules. Cette migration est souvent cit^e par

les femmes comme un dfifaut majeur des rouges k iftvres classiques.

La brillance est li6e pour I'essentiel k la nature de la phase grasse liquide. Ainsi, il est

possible de diminuer le taux de cires et de charges de la composition pour augmenter la

30 brillance d'un rouge & levres mals alors. la migration de la phase grasse Itqutde

augmente. Autrement dit. le taux de cires et de charges ndcessaire A la realisation d'un

stick sont un frein k la brillance du ddpdt

Le demandeur a trouv* que la parte de brillance d'un stick en presence de dres etait liee

35 4 la structure cristalline anisotrope de ces composes. II a done envisage la fabrication

d'un stick, sans dre.

L'invention a justemeni pour objet un© composition de soin et/ou de maquillage et/ou de

traitement de la peau et/ou des Iftvros du visage permettant de remedier & ces

40 inconvenients.

De fa?on surprenante, le demandeur a trouv6 que I'utilisatlon de polymdres particuliers

pemiettait de structurer. mftme en ^absence de cire, les phases grasses liquides sous

forme de stick dont Tapplication sur les Ifevres conduisait h un film brillant et non migrant

L'invention s'applique non seulement aux produits de maquillage des fevros mais aussl

aux produits de soin et/ou de traitement de la peau. y compris du cuir chevelu. et des

levres, comme les crimes de soin joumalier et de protectkxi solaire de la peau du

visage, aux produits de maquillage de la peau, aussi bien du visage que du corps

50 humain, comme les fonds de teints notamment couies en stick ou en coupelle. les

produits anti-ceme et les produits de tatouage eph6m6re. aux produits dliygiene

corporelle comme les deodorants notamment en stick, et aux produits de maquillage des

yeux comme les eye-liners en particulier sous forme de crayon et les mascaras

notamment sous forme de pain.

45
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wCrem.C^^lmem'sous .om,e anhydre «.nsparent. cou.6 en suck ou en

coupetle.

massemoldculairrmoyenne en poids allant de 2000 4 8000.

Oe fagon avantageuse. les groupements ester du pcXymfere ^P^sentent de 10 4 50 %

du noSbre total dSs groupements ester et amide et mieux de 20 4 35 %.

Gas Dolvmferes sont plus sp6cialement ceux ddcrits dans le document US.A-57M657 de

fa s^^iZ^^^oun de ces polymires satisfart notamment 4 la fomiule (I)

suivante :

I
' 1

R'-O-^-C-n'-C-N-R'-N-Jn-C-H'-C-O-R

II II tl II

O O 0 0

25

30

35

dans laquelle n designs un nombre entier de motifs amide tel le nombre de gn^
A^ar mctr^sente de 10 % 4 50 % du nombre total des groupes ester et amide . « est ft

a^m«s de caftoone ' R* reprAsente 4 cbaque occurrence mddpendamment un groupe

hS^^^STc? ft cjl cofKJition que 50 % des groupes «^Pr6^"*«"» 9;°^P«

In r Ji r raor6sente 4 chaque occurrence inddpendamment un

X^^^i^^rv^"^^^^^ rfatomes d-hydrog^ne et

45 ^tiSSr<r^oo^u^0^r^ atomes tfoxyg^ne ou d'azote
:

et R- reprAsente A

ctaoue oc^ a^o^e d-hydrogdne. un groupe alkyte en

C Si u^teS?dl^ ^ou 4 un autre R- de sorts que ratome d'azote auquel s^t

Sst^tos ^et ff^tes^ Partie tfune structure hdtArocycIique d6fin.e par R^-N-R-.

avec au moins SO % des R* repr6sentant un atome d'hydrogino.

^
En particuner. n repr6sente avantageusement un

^^^^^^f^
est un groupe alkyie en 4 Ca el de prfiWrence en Ci. 4 Cn.

o^T^^Mo^oe hydrocarbond (alkyle ou alc6nyle notamment) en Cio_4 C« ayart una

tfad3?K^6rls6 (ii didim4re dont les groupements aade carboxylK,ue
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?n*«rence, R' 'rf^^^JV^^islTuXo:: tfWe. Lbs groupes

un groupe polyoxyallcyl6ne et " ™P'77'!,iras cvdiques ou ramifiSs, saturte ou

ou ramifilff^

plusieuni P°'V™*™!„fdeT41an«s (?h^4«s ces melanges pouvanl en outre

A wre exempt de poM"*™ s-«ujam u«,1«b^ '21*'"^

on pent c«er les p-odujts ^"'^J^'^^^^^^Zemen^ sous tonne de gel i

noms Unielear 80 et Uniclear i""- J 4 loO % (en maiiire active). Us ont

80 % (en matlire active) dans u", hu le

'^"^'^l^^ cmmefciaux sort un maange de

un point de ramolllssement de88 4W CXm ^ ^^^^ ^
-""'SiSSL™

X-etfernriS5."u?teSr^^^^
parralcootc6tylst6arylique.

0. .es composes a-phiphjes u«^^^^^^^

25 comprennent una parte ^^^^"^^^ ^tS^ c^^^ "^'^"^ ^ '®

une chaTne carbon6e ayant
IS^^^ cartwne. Oe prMdrence. la parte

atomes de cart)one et
'tl^tet eTte compost choisi parmi les

alcoois et les poiyols av*"*
""^J" 'J,!-,^^ de 0 & 20 motifs oxypropyl^nds

30 comportant au moins 2 motifs ^^flky^nds « aya^^^
amphiphite est choisi

parmi (es hydroxystdarates. 'a^J^a^s^tes -so^ea^^^

35 di-esters.

forme d^un baton ou d'un stick.

^
Le taux de -pose, a^hjpn^s

.-^.^^J^-^^-rat^^^^ "^^^
gel dteirte et en lonction da '

^"M^on f»
^^^^^ ^^.^,35

permettem robtent«n d un sohde
^^l^^^^^l;^ Zsut^e seton la mdthode de

45 20 ft 600 et mleux de 150 ^^^.^^^^^^ partculier H faido d'un analyseur

pdnAtration tfune ^^^.^^g^^^^^?^^^ tfun o^indre en dbonite de 5 mm
de texture (par

•'«'"5«^ti^? r„r!^^^^ effectude ^ 20-0 au centre de 5

de haut et 8 mm de diamfetre. ^""^'l^^^'^S^^<iar^ cheque dchantillon de

fichantiitons de la d^e cOTpos^- U q^^^ ^^^^ ^ ^^^^ ^

duretd est celle du pic maximum.
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Cfitie duret4 est telle que ta composition est autoportde et peul se dAtiter aisdment pour

pratique de 0,1 % 4 35 % et mieux de 2 % 4 15 %.

Ces batons ou sticks, lorsqulls sort colorts et en particulier pigmentis ^^ettsn* aprte

^pliS^ton. tfobtenir un d*p« brillant, nomogine en Muleur et ne migrant pas dans les

rides rtrtSiles de la peau, sntourant en particulier les l*vres, mais auss. les yeux.

Avantageuse,.^ ^ p;««
H^^^^^^^

grasse liqulde.

Lfls huOea aoolaires seton rmvention sont en particulier les huiles sillcon^es telles que

\^i^MX^y^y^^^^ ou non. iir^aires ou cycliques. Itquldes
.^^
tempAiBture

)0 LmK l^^^^ ou fluorocaibures llniaires ou rarniMs d-oriQine

°
lyrS^e (S cSmme les huiles de pa|affine ro;ati»es (teUes que tes

5«,«^wnlQ n«wiod6eane^ ou non volatiles el tours ddrivds, la vaseline, les

Sfe^s le^Sne h^J^nd tel que le parldam. )e squalane. De prdfdrence.

Effi^ns^St^s huiles aSair«s du type hydrocarbon^ d-origine ^ndr^e ou

25 ^nmd^e. <Sw nolamment parmi Thuile de paridam. les isoparaffines. le squalane

et leurs melanges.

II est possible d'ajouter aux huiles apolalres des huiles polaires, les huiles apolaires

servant notamment de cosolvant des huiles polaires.

30
En oarticulier. les huiles polaires de llnvention sont

: .
. ^ , ^«^-«

. leihuHes v6g6tales hydrocarbondes h forte teneur en triglycfindes constrtute d-e^era

d-acidM™ glycSnDl dont les aeides gras peuvent avoir des lor^gueurs de chains

var?^^ Ss derr^ftres pouvant dtre lindaires ou ramififies. saftifdes oi«r6es
^

35 huiles iont notamment les huiles de germe de bid. de mals. ^
rtcin. d-amandes douces. de macadam^, d'abrtcot. -ieioia.de colon, dehxiem^d^

pavot. de potimarron. de sdsame, de courge. d-avocat. de "ojf«?;^ P^PL"^^

ou de casSs. d-orwgfe. de millet, d'orge. de quinoa. d'ohve. de seig^ de cartharne de

^uSTde paslflore. de rosier muscat; ou encore les tngiyc6ndes des acdes

40 cap^kiii^caprtquTcomme ceux vendus par la socidt* Stearinenes D^js ou^
venXs so»iiesd6nominations Miglyol 81 0. 812 et ei8 par la 60C.6I6 Dynamit N*el

;

'IJ^^uilTde synthese de tormurfisCOOF^nsJaquelle R.
J^^^^^^

acide gras supdrieur Iin6aire ou ramif.6 comportant de 7 ft 19 atones
J*®

re^lnte unTchaine hydrocartwnde ramllide contenant de 3 i 20 atomes de ca*«ie

45 comme par example muile de Purcellin (octanoate de cfitostdaryle). HsorwiarKate

dlsononyie, le benzoate d'alcool en C,2 ft C,8
: ^ , ^.

- les esters et les Others de syrth&se comme le myrtslate d-isopropyle. des octanoates.

ddcanoates ou r»cinol6ates d'alcools ou de polyalcools

:

. les atcools gras en Ci ft C2s comme I'alcool oldique

;

50 - leurs melanges.

La phase grasse reprdsente. en pratique, de 5 ft 99 % du poids total de la composition,

de prdfdrence de 20 ft 75 %.
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1 » r>«mrv«iti«n d« Hnvention peut comprendre. en outre, tout additif usuellement utilis*

2oafJLXSfi^^^^^^ aque.^. les mati^res cotorantes. les antioxydants. las

S.; «1tle^!^ parfums. les charges, ies corps gras pftteux ou
hu.leseswnte«esjesc^^ cosmitiques ou

t7^^^tSemm %Tm^s solaires et leurs melanges. Ces additifs peuvent 6tre

p?^senrdanV?a^^^^^ S raison de 0 4 20% du pokte total de Ui composmor. et

mieux deO&iO%.

Bi«n ..ntandu itiomme du mfitier veillera & choisir les 6ventuels additifs compl6mentaires

^ou iSJ^^^q^SJe ^ que les propri^tes avantageuses^tS^fZ
liton mvilSon. 4 savoir brillance et non-migration notamment ne soleat pas ou

substantiellement pas. alt6rdes par Padjonction enwsagde.

1 « rftmnofiition selon l-invention peut se prdsenter sous la forme d-une compwjtion

^ de s^n dV tepeau eVou des phanferes ou sous fomie d\ine

^nrrSSS^c^ wotectiw sdlif^ d?.ygi6ne corporelle. notamment sous forme de
composition notamment sous forme non

20 ot^crenfnttrt^^^^^^^
alo« d^re utilisfies comme base de soin pour la peau. »es phanftras ou 'e* levies

&es™ l&ires, prot6geant les I6vres du frold etfou du soleri et/ou du vent. cf«me de

soin pour la peau. les ongles ou les cheveux).

9<i La comoosition de rim/ention peut dgalement se presenter sous la forme d*un prodult cotord

^B^^^% T^u^^^^ Aventuellement des propri6t68 de s«n ou de

StitS ?t enw^ de taint, un blush, un fard ft joues ou ft Paupj^res. un

Df^uTt 2ii4e^T^^ un produit de maquillage du corps : de maqu.llage des

1^^ c^me ^'rou^^^^ Avrei. prftsentant dventuellement des proprl6t6s <le som ou de

30 Se^4 maSinaoe des phanftres comme ies ongles. les cils sous tom»e de mascara,

les sourciis et les cheveux.

Bian antendu ta composition de Hnvention doit fttre cosmWquement ou

d^r^^atoriCefn^ ^cce^W«. ft savoir contenir un milieu ^T^^^O"'"^^^^^

35 access*; non toxique et susceptible d-fttre appliquA sur la peau ou Ies Iftvres du visage

d'fttres humains.

Avantageusement. la compoation contient u™ '"atifere f
lor^^ di«»e

oarmi les colorants lipophiles. les colorants hydrophiles. "es ptgmente et les nacres

40 SeSlm?n1 utilis^s'Sns les compositions cosmAtiques ou *»;^.^'^<1^.«- ^'^^^
melanges. Cette matiftre colorante est gftndralement pr6sente ft raison de 0.01 ft 40 %
du poids total de la composition, de pf6f6rence de 5 ft 25 %.

Les colorants iiposolubtes sort par exemple le 'ouge Soudan to ^ nc ViSef?
45 Green 6. le p<arotftne. Thuile de soja. le bmn Soudan. ^^yyT'l^ll^^^^f^^

to DC oinge 5. le jaune qulnolftine. lis peuvent repr6senter de0 4 20%dupoidsdela

composition et mieux de 0.1 ft 6 %.

Les pigments peuverrt fttre Wanes ou colords. mir»6ra>« ^'^"'^"^/jp^!^
50 nS cSi oeut dter parmf les pigments mindraux, le dtoxyde de titane. dventuellement

'°
^^acTles'SSUs de Siconium ou de

de Chrome, le violet de manganftse. le bleu outremer '"^ij,^*

farrioue Parmi les pigments organiques. on peut ater la noir de carbons. »« P»Omen»

dTc. et les laques ftbaie de camiin de cocheniile. de baryum. strortium.
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calciufTi. aluminium, Us pigments peuvsnt reprdsenter de 0 ^ 40 % et mieux de 2 ^

25 % du poids total de la composition.

Les pigments nacres peuvent 6tre choisis pamni las pigments nacrds blancs tels que le

5 mica recouvert de thane ou d^xychlonjre de bismutti, les pigments nacrds color6s lets

que le mica titane avec des ox^es de fer, le mica titane avec notamment du bleu

femque ou de I'oxyde de chrome, le mica titane avec un pigment organique du type

prdcitd ainsi que les pigments nacrds h base d'oxychlorure de bismuth, lis peuvent

reprSsenter de 0 & 20 % du poids total de la composition at mieux de 0, 1 & 1 5 %.

10
La composition selon Hnvention peut 6tre fabriqu^e par les procddds connus,

gdndralement utilises dans le domaine cosm^tique ou demiatologique. Qle peut dtre

fabriqu^e par le proc6dd qui consists h chauffer le polymdra au moins h sa temperature

de ramoHissement, ft y aiouter le ou les compose amphiphites. les matiftres colorantes et

15 les additifs puis k mdlangsr le tout jusqu'^ I'obtention d'une solution claira. transparente.

l-e mdtange homogdne obtenu peut aiors 6tre could dans un mouie approprid comme un

moule de rouge h l^vres ou directement dans les articles de conditionnement (boitier ou

coupelle notamment).

20 L'invention a encore pour objet un procMd cosmdtique de soin. de maquiilage ou de

traitement des matidres Icdratiniques des dtres humains et notamment de la peau. des

idvres du visage et des phandres des dtres humains, comprenant rapplication sur les

matidres kdratinlques de la composition notamment cosmdtique telle que ddfinie d-

dessus.

25
Linvention a encore pour objet I'utillsation (fune quantity suffisante d'au moins un

polymdre h squelette polyamide comportant des groupements terminaux ft chains alkyle

ou alcdnyle ayant au moins 4 atomes de carbone. lies au squelette par un groupe ester

et d'au moins un composd amphiphile liquide & temperature ambianta, de valeur de HUB
30 infdrieura k 8 pour structurer une phase grasse nquide sous forme d'un soDde de duretd

allant de 20 ft 600.

L'invention a encore pour objet ['utilisation d'une quantitft suffisante d'au moins un

polymftre ft squelette polyamide comportant des groupements terminaux ft chaine alkyle

35 ou alcdnyle ayant au moins 4 atomes de carbone, lifts au squelette par un groupe ester

et d'au moins un composft amphiphile liquide ft tempftrature ambiante. de valeur de HLB
infftrieure ft B pour structurer une phase grasse liquide sous fomne d'un solide brfllant

et/ou non migrant

40 L'invention a encore pour objet rutilisatlon d'une phase grasse iiquMe, stmcturfte par un

polymftre ft squelette polyamide comportant des groupements terminaux ft chains alkyte

ou alcftnyle ayant de 4 ft 22 atomes de cartione, Kfts par un groupe ester, at par un

composft amphiphile de valeur de HLB Infftrieure ft 8, dans une composition cosmfttique

ou pour la fabr1catk}n d'une composition physiologiquement acceptable brillante et/ou

45 non migrants.

L'invention est illustrfte plus en dfttail dans les exemples suivants. Les pourcentages sont

donnfts en poids.

50 Example 1 : Fonnuie d0 rouge ft Iftvres

- Unidear 80
• Huile de parlftam

• Polyglycery1-2 polyhydroxystftarate

25.0%
56,0%
10.0%
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«. -4- 9.0 %
• Pigments

P/A»/afoo On solubilise (ou dissoos) runiclear 80 grace au poiyglyc6ryt.2

^tZ-XstiaratD Sns muile de parliam. 4 100 "C. puis on ajout ies pigments^

Sns^blHsTrndlangd h I'aide d^une turbine ddfloculeuse (Raynene) puis coul6 dans

das moules de rouge d 16vres.

On Qbtiant un stick de rouge & Iftvres ayani une duretd de 425 mesur6e 4 I'aide de

?ana^Sr ^IrVlTm a 20 "C. Le rouge i l^vres obtenu est bnllant et non

rSSra^Ceci a dtt confirms par un test sur un panel d'expeiis en compara.son avec unS britent de rart antdSur Rouge Absolu de Uncfime. Le rouge 4 ftvres de

KLn Htd jug* plus brillant 4 fappiication que ceW de Part anrtneur pour

I 'enw^te desTesteSrs at moins migrant au temps 0 et au bout de 2 heuras de port

Example 2 : Fard h paupMrea anhydra

.... -ft 25,0%
• Uniclaar 80 3S i %
• Huiledeparldam ^'95 4l
-adatedeglyc^ryle qspi(X)%
-Rgmants

qsp.wT.

Ce fard 4 paupi^res sous forme de stick a dtd r6alis6 comma dans Pexemple 1
.

il est

brillant et non migrant
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REVENDICATIONS

1 Comoosition structurdfl contenant au moins une phase grasse liquide structure par

au m^ns^n squelette polyamide comportanl des groupements erm.naux k

5 cha^ne allele 0^^^ au moins 4 atomes de carbone. Ws a" SQuetette par un

e«er. ce poiym6re dtant assod* ft au moins un compost amphiph,»e hquKto 4

temperature ambiante, de valeur de HLB inffirieure k 8.

2 Composition selon la revendication 1. caract6ris6e en ce que les sraupes ester

0 repr^wSde 10 4 50 % du nombre total des groupes ester et des groupes am.des.

3 Composition selon la revendication 1 ou 2. caractdrfsAe en ce '« f^^f A^"*
LssemolSulaire moyenne en pokJs allant de 1000 4 10 000 et mieux de 2000 4 8000.

? d rnmoosition selon I'une quelconque des revendications prdc6dentes. caract6ris6e

^
en ceTufle ^^4re est cSii paSni les potym4res de formula (1) suivante et teurs

20

melanges

:

R^-0-< -C-R*"C-N-R*"N-}«-C-R*-C-0-R

25 dans laquelle n ddsigne un nombre de motifs amide tel que ^^^<^^^^,^^?\^%
mortel^ de 10 % ft 50 % du nombre total des grotipes ester et amide

: " oft ft

&^u* e^^^^^ un groupe alkyie ou alcdnyle ^Y^^^f^^f^
a^es dTcarbone :

rapr6sente ft chaque occurrence indjperxtemment un groipe

S^S»n6 ft C« ft condition que 50 % des groupes PF reprtsentent un groupe

30 hIdSSSonI en C» ft C« : R" repr^e ft chaque occurrence indfipendamment un

S^SuM nvSns 2 atomes de carbone. d'atomes d-hydrogftne

?^c?^ne3^ liT^ plusieur, atomes tfoxygftne ou rfaiote : « mP;*|«"»« *

c^que occurrence Inddpendamment un atome d'hydrogftne. "l?^PLi'^„,^^
cT ou une liaison directe ft R» ou un autre R* de sorle que I'atomo cTazote auquel

35 Si ft^lil ^et R* fasse partie tfune stwcture hfttftrocyclique dftfinie par R'-N-R'.

avec au moins 50 % des R* reprdsentant un atome dliydrogftne.

5 Composition selon l^jne quelconque des revendications prdcWentes. caract6ris6e

en ce^TSTgrtSies ester ^epr6sentent de 20 ft 35 % du nombre total des groupes

_

40 ester et des groupes amides.

6. Composition selon rune des revendications 4 ft 5. caractArisfte en ce que R' est un

groupe alkyie en Cti ft Ca et de pr6f6rence en Cu ft C^.

45 7 Composition selon Tune des revendications 4 ft 6. caractdrisde en ce que R* est un

groupe hydrocarbon* ayant do 30 ft 42 atomes de carbone.

8. Composition selon Tune des revendications 4 ft 7. caractdrisde en ce que R» est un

groupe hydrocarbon* en Ca ft Cm.

9 Comoosition selon Pune quelconque des revendications pr6cWentes. caractftrisfte

en ce quete composft amphlphile comprend une parte «P*'P>;i5.''^„*,"^^

la part'e lipophile comportant une chaTne carbonAe ayant au mdns 8 atomes <*e^*one

de pr6f6fence de 16 ft 32 atomes de carbone et mieux de 18 ft 28 atomes de carbone.
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10 ComDosrtion selon la revencScation prAcWents. caract6risde en ce qu«Ja Pf

St ayVnt de 0 4 20 motifs oxypropyldnis eVou de 0 a 20 motifs oxy6thyl6nds.

^ ^ I'.ina dM ravandications ordcWentes. caractdrisd© en ce que to

du^rol. du sorwan ou du mdthylglucose at l'octytdod6canol.

10 12 Comoosition seton Tune des revendications prdcMentes. caractirisde en ce que le

<LS^^^''^'^^<^'^^ i 35% dupoldstota.de la composi^on.

13 ComDOSitton selon Tune des reventfcations prtcMentes. caratt6ris6e en ce^»
"J

^ySSSC^te de 0.5 a M % du poids total de la compos-tion et mieux de 5 4

5 40%.

14 composition selon Tune des revendications prdcWentes. caractirisAe ce dueto

JhaM 9^ liquide contient plus de 50 % dTiuile ou melange dt,u.les l.qu.des

apolaires.

i«: r^mixiaition seton I'une des revencScations prtcMentes, caract6ris^ en ce que la

JSk^S cSit a^ une huOe hydrocart)on6e tforitfne mindrale ou

synthdiique.

ifi r^Msition salon Tune des revendications pr6c6dentes, caract6risde en ce que la

X^^^c^^nXBul^n^ une huile choisle parmi rhuile de pari^am. les

isoparaffines. le squalane et leurs melanges.

17 Composition selon rune des revendcations P^8"<«f' ®"

30 iha^S 'SquWe reprdsente de 5 6 99 % du pc^ds total de la composrtion et mieux

de 20475%.

18 Composition selon rune des revendications pr6c§dentes. caract6ris6e ©"ce^;*"*

conXeW^oomposltion de soin et/ou de traitement et/ou de.maqu.llage des matftres

35 kdratiniques.

19. Composition seton rune des reverxiications prdcMentes. caractdrisde en ce qu'eBe

contient. en outre, au moins une natlftre cotorame.

40 20. Composmon selon la revencScation pr6c6dente. caractdris6e en «
^..^Tf

^^^^

SloraSte^ttfwisie pamil les cotorants lipophlles. les colorants hydrophiles. les

pigments, les nacres et leurs melanges.

21 Composition seton la revendlcation 19 ou 20. caract*ris6e en ce que "a matiftre

45 SiowSr^Hrtseme ft ralson de 0.01 4 40 % du poids tote^

prdf6rence de 5 4 25V

22 Comoosition seton Tune quelconque des revendcations prdcddentes. ;Mract6rte4e

en',^?^«K^^ au moins un addttif choisi parmI Peau. les antc^JJante. les hu^

50 esMntiSles leTconsen/ateurs. les neutialisants. les polym^res liposduWes. tes Mtfa

o!?d1i?^tologiques. les charges, les partums. les dres et leurs mdlangea.

23. Composition seton Tune quelconque des revendications prdcddemos. caractdris^e

en ce qu'eile se pr6sente sous fornie coul6e.
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^ I'unB Quelconque des revendications prdcWentes. caract*ris6e

24. Composition sf'o" ' ^eye liner, de fond de teint. de rouge

en ce <'"'!^'« ^fP^*?;'!^^^ wrps. de produit ddmaquillant. de
k ftvres, d6odorani ^

pro^rtM maqu^^
shampooing ou apr&s-shampooing

traitant, de produit de protection soiaire, ae prwun aw*

- enin da fnaauillaoB ou de traitement des matiferes

25. ProcWd cosm6tique de °* "^^^^ sur )es matiferes kdratiniques

comportant '^^iS^"*?^^^ un groupe ester et tfau moins un compos*

, .v.- niiflntitA sufflsante d-au moins un polymAre 4 squeiette pdyamide
26. Utilisation

atlcyleou alc6ny1e ayant au moir« 4
comportant <tos groupemerrts temi^^^ Tq^qS7^ Bt d^ mcJns un compos*
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